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Le quartier de la « Petite Ile » à Anderlecht connaît de
nombreuses mutations. Axe d’entrée dans Bruxelles situé
entre le canal et le chemin de fer, ce terrain industriel est
destiné à accueillir de nouveaux logements et une série
d’équipements. Une mixité de fonctions qui répond au
double objectif de maintenir des activités productives en
ville tout en faisant face à la pression démographique.
Ainsi, la SLRB et citydev.brussels, en tant que maîtres
d’ouvrage, ont lancé un marché conjoint pour ce morceau de
villeoùl’onpourravivre,travailleretapprendre.Leprogramme
comporte environ 400 logements, sociaux et aquisitifs à prix
conventionnés, 15.000 m² d’ateliers productifs, ainsi qu’une
école de tronc commun pour la Commune d’Anderlecht,
suivant le projet de pédagogie active « Ecole de Tous».
Un des enjeux consiste à faire cohabiter toutes ces
fonctions, en respectant les prescriptions urbanistiques de
la ZEMU (Zone d’Entreprises en Milieu Urbain) et du PPAS
(Plan Particulier d’Aménagement du Sol) de Biestebroeck
En outre, le site étant situé dans le périmètre du
Plan Canal, le projet proposé doit s’inscrire dans les
objectifs de ce dernier, en particulier la valorisation du
patrimoine industriel existant. De plus, la durabilité du
projet constitue un défi majeur. Les maîtres d’ouvrage
entendent réaliser un projet ambitieux et s’inscrivent
dans la vision de ville durable portée par la Région.

De wijk «Klein Eiland» in Anderlecht ondergaat tal van
veranderingen. Op dit industrieterrein, dat fungeert als
een toegangspoort tot Brussel tussen het kanaal en de
spoorweg, komen nieuwe woningen en een hele reeks
voorzieningen. Een functiemix die beantwoordt aan een
dubbele doelstelling: enerzijds is het de bedoeling dat
productieactiviteiten binnen de stad worden gehouden en
anderzijds moet een antwoord worden gevonden op de
demografische druk.
Daarom hebben de BGHM en citydev.brussels, die optreden
als bouwheer, een gezamenlijke opdracht gelanceerd voor
dit stukje stad waar men binnenkort zal kunnen wonen,
werken en leren. Het programma omvat ongeveer 400
sociale en geconventioneerde koopwoningen, 15.000 m²
ruimte voor economische activiteiten en een schoolproject
met actieve pedagogie ontwikkeld door de vzw Ecole de
Tous.
Een van de uitdagingen bestaat erin om al deze
functies naast elkaar te laten bestaan en daarbij
de stedenbouwkundige voorschriften van het OGSO
(ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving) en
van het BBP (bijzonder bestemmingsplan) Biestebroeck
te respecteren. Omdat de site binnen de perimeter
gesitueerd is van het Kanaalplan, moet het voorgestelde
project bovendien ook passen binnen de doelstellingen van
dat plan, in het bijzonder wat betreft de opwaardering van
het bestaande industrieel erfgoed. Ook de duurzaamheid
van het project vormt een belangrijke uitdaging. De
bouwheren willen een ambitieus project opzetten en
scharen zich achter de visie van een duurzame stad zoals
die wordt gedragen door het Gewest.
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(c) SLRB·BGHM

Localisation . Locatie
Rue de la Petite Ile 1 et rue des Goujons 152
Klein-Eiland 1 en Grondelsstraat 152
Anderlecht 1070 Anderlecht
Maître d’ouvrage . Opdrachtgever
SLRB · BGHM et.en citydev.brussels
Procédure . Procedure
Appel d’offres restreint . Beperkte offerteaanvraag
Comité d’avis. Adviescomité
13.02, 14.02 et.en 12.03.2019

Les images présentées dans ce document sont les esquisses développées par le bureau d’étude, esquisses qui seront sujettes à discussions et adaptations avant
l’approbation du projet final. De afbeeldingen die in dit document getoond worden zijn opgemaakt door het studiebureau en zullen nog verder bediscussieerd en
aangepast worden alvorens het project definitief wordt goedgekeurd.

BOUWMEESTERMAITREARCHITECTE

LAURÉAT
LAUREAAT

noA / Sergison Bates / Korteknie Stuhlmacher / Aurélie Hachez / Boom
L’équipe lauréate de ce vaste projet est partie du concept de

intérieures auxquelles elle est reliée par des chemins piéton-

la « ville assemblée », où l’unité se retrouve dans la diversité.

niers. La mixité d’usages est donc ici pleinement assumée.

L’identité du site est celle d’un nouveau quartier ouvrier, défini par une

Les plans des logements sont certes classiques mais

façade marquée, un front urbain affirmé mais perméable. Les bâti-

très efficaces dans leur agencement. Ils sont soit tra-

ments sont de typologie variée : certains sont isolés, d’autres reliés. En-

versants soit doublement orientés et s’articulent autour

semble, ils présentent une homogénéité et une diversité cohérentes.

d’espaces extérieurs privatifs agréables. De manière générale, les logements sociaux ont exactement la même confi-

Le projet s’enracine dans ce qui existe : le bâtiment industriel de la

guration que les logements conventionnés. Rien ne distingue

rue des Goujons est conservé et l’occupation actuelle du Studio City-

les uns des autres. Un bâtiment dédié au logement commu-

gate est partiellement maintenue. Le lien culturel entre l’imaginaire

nautaire propose une typologie sur cour favorisant la convivialité.

du site et le futur quartier est ainsi créé. L’immeuble est transformé
en « hub » faisant se croiser toute la communauté sur différents

Située au cœur du nouveau quartier, l’Ecole de Tous sert

étages : ateliers, espaces pour l’école et logements y cohabitent.

de raccord spatial et social. Le programme est réparti sur quatre bâtiments organisés autour d’une cour de ré-

L’agencement libre mais contrôlé des bâtiments est orga-

création centrale. Chaque département a son caractère et

nisé par les espaces ouverts de transition : un chapelet de

son échelle adaptée à l’âge des enfants mais ils forment

cours intérieures et jardins accessibles au public offrent

un tout cohérent. Par ailleurs, les formes et proportions

des lieux de détente et unifient l’ensemble du projet grâce à

de l’école ressemblent sciemment à celles des ateliers.

des perspectives et cheminements sur l’ensemble du site.
Enfin, le projet se distingue par sa réflexion sur les ressources,
Pour répondre aux besoins de distribution logistique des ateliers

en proposant des principes de préfabrication, réemploi et re-

productifs, l’équipe introduit le concept d’ «expedition mews»,

cyclage de matériaux. Il privilégie l’utilisation de briques de

inspiré des « aires d’expédition » de Rotterdam et des «mews»

récupération et le recours à des techniques de construction

de Londres. On obtient ainsi une rue de livraison desservant tous

permettant un démontage et des modifications ultérieures

les ateliers, et même plus que cela. Cette rue traverse le site

aisés, s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire.

d’est en ouest et a le caractère et la qualité spatiale des cours
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Het team dat dit omvangrijke project naar zich toe wist te

die alle werkplaatsen kan bedienen, en ook meer biedt dan

trekken, is uitgegaan van het concept van de «samengestelde

dat. Deze straat loopt door de site van oost naar west en heeft

stad «, waar de eenheid terug te vinden is in de diversiteit.

het karakter en de ruimtelijke kwaliteit van de binnenplaatsen
waarmee deze straat verbonden is via wandelpaden. De

De identiteit van de site is die van een nieuwe arbeiderswijk, met een

mix van functies wordt hier dus ten volle uitgespeeld.

opmerkelijke gevelwand, een resoluut stedelijk maar doordringbaar
front. De gebouwen hebben een gevarieerde typologie: sommige

De plannen van de woningen zijn weliswaar klassiek, maar wat

zijn alleenstaand, andere zijn met elkaar verbonden. Samen zijn ze

hun inrichting betreft zeer doeltreffend. Ze zijn ofwel doorlopend

tegelijkertijd homogeen en divers, en wel op een coherente manier.

ofwel dubbel georiënteerd en zijn gelegen rond aangename
privatieve buitenruimtes. In het algemeen hebben de sociale

Het project bouwt voort op de bestaande toestand: zo blijft

woningen precies dezelfde configuratie als de geconventioneerde

het industrieel gebouw behouden in de Grondelsstraat en

woningen. Zij zijn niet van elkaar te onderscheiden. Een

is het de bedoeling dat de tijdelijke activiteiten van Studio

gebouw bestemd voor cohousing biedt een typologie met

Citygate er voor een stuk blijven. Het project legt ook de

binnenplaats

die

de

gemeenschapsvorming

bevordert.

culturele link tussen de verbeeldingskracht van de site en
de toekomstige wijk. Het gebouw wordt omgetoverd tot een

De Ecole de Tous ligt in het centrum van deze nieuwe wijk en

«hub» waarin de hele gemeenschap over de verschillende

doet dienst als ruimtelijk en sociaal aanknopingspunt. Het

verdiepingen heen met elkaar communiceert: werkplaatsen,

programma is verdeeld over vier gebouwen rond een centrale

ruimtes voor de school en woningen gaan er hand in hand.

speelplaats. Elke afdeling heeft zijn eigen karakter en een schaal
die is aangepast aan de leeftijd van de kinderen, maar samen

De losse maar weloverwogen schikking van de gebouwen

vormen ze toch een coherent geheel. De vormen en proporties

gebeurt aan de hand van open overgangsruimtes: een reeks

van de school lijken bewust sterk op die van de werkplaatsen.

binnenplaatsen en tuinen die toegankelijk zijn voor publiek,
bieden ruimte voor ontspanning en maken het project tot

Het project onderscheidt zich ten slotte door het denkwerk dat werd

een geheel dankzij de uitzichten en paden over de hele site.

verricht over de grondstoffen, waarbij men zich heeft laten leiden
door de principes van prefab, hergebruik en recyclagematerialen.

Om

tegemoet

te

kunnen

komen

aan

de

logistieke

Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van

distributiebehoeften van de productiewerkplaatsen, introduceerde

recuperatiebakstenen en bouwtechnieken die achteraf een

het team het concept van de «expedition mews», een concept dat

makkelijke demontage en of wijzigingen mogelijk maken, en die

zijn inspiratie haalde bij de expeditiestraten in Rotterdam en de

perfect passen in het kader van de logica van circulaire economie.

«mews» in Londen. Op die manier ontstaat een soort leveringstraat
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Perspective au coeur de l’Ecole de Tous

au tissu des espaces publics du quartier. Au cœur de la cour, dans
un jardin forestier, des arbres poussent dans un gravier de briques
broyées provenant des structures démolies du site. Dans ce jardin,
l’eau est s’infiltre, un étang en son centre. Nous proposons une série
de plantations variées pour ce jardin urbain, y compris des plantes à

Coupe
02 pour
Echelleattirer
1:500
fleurs

les abeilles et papillons et des espèces à baies pour

les oiseaux. Le jardin est encadré d’un pavage de brique. Des caniveaux
ouverts apportent l’eau de pluie des toits au jardin.
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Tour Sentinelle

54.90

Les accès des appartements se font depuis un porche d’entrée
autour d’une cage d’escalier collective centrale à lumière naturelle
et accessibles par un second hall privé qui sert d’espace transitoire
entre le monde public et l’intimité du foyer. Les appartements sont de
dimensions diverses, en vue d’une occupation par des types de famille
35.00

également divers, au sein d’un quartier mixte et solidaire. Chaque
logement comporte une loggia reliée à la cuisine et aux salles à manger

ECOLE DE TOUS

et de séjour, ainsi qu’un balcon accessible par les chambres. La loggia
22.75 comme une salle ouverte sur les côtés et peut servir pendant la
est

plupart de l’année.

19.55

Les rez de chaussée des tours bénéficient d’une grande hauteur sous
plafond de 5.50m offrant des espaces adéquats pour des activités
économiques de type publics ou commerciaux comme une café en forte
demande dans le quartier.
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Plan Etage typologie Logement ‘Vitrine urbaine’ Echelle 1:250
2 chambres
(XIV. 4.16)

2 chambres
(XIV. 4.18)

1 chambre
(XIV. 4.17)

2 chambres
(XIV. 4.19)

2 chambres
(XIV. 4.21)

1 chambres
(XIV. 4.20)

Plan Mezzanine typologie Activités Economiques ‘Vitrine urbaine’ Echelle 1:250

Sergison Bates architects LLP
Plan Rez-de-chaussée typologie Activités Economiques ‘Vitrine urbaine’ Echelle 1:250

City Gate
First Floor plan
1:200 / A3
17/12/18

LLP
Sergison Bates
architects
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Elévation Sud sur le Boulevard Industriel Echelle 1:500

N

City Gate
Mezzanine Floor plan
1:250 / A3
17/12/18
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Multiple / pool / Duplex / aaa / Coloco

Petite Ile / CityGate II

S’inspirant de la méthodolog
Whonen à Zurich, le projet
collaboration entre différent
lui apporter des qualités rich
Notre plan a pour
ambitions pour le quartier
traduisent spatialement par
des épaisseurs, des gabarits,
Ce tracé régulateu
aux équipes de conserver l
d’affirmer l’identité de chaq
assurant l’homogénéité de l’e

un écosystème est un ensemble
communauté d'êtres vivants
vec son environnement. Les
osystème développent un dense
dances, d'échanges d'énergie,
matière permettant le maintien
de la vie. Le terme fut forgé au
ner l'unité de base de la nature,
res vivants interagissent entre
bitat2. La notion d'écosystème
échelles : de la Terre au simple
par la flaque d'eau, la prairie,
es organismes vivants. Chacun
ème à part entière."

uction d’un projet comme
doit d’être exemplaire en
ité économique, sociale et
C’est pourquoi le projet a
e un écosystème complexe
ù les habitants tisseront
s liens, des réseaux d’échanges
avec le différentes fonctions
ur cadre de vie. La diversité
usages et des morphologies
er un climat favorable au
éveloppement des habitants
s’agit avant tout de créer une
relations entre les habitants et
t.
est donc pensé selon une
une «éco-sophie» qui regarde
n ensemble comme un milieu
me des entités dissociées, tant à
qu’urbaine et domestique.
de cet écosystème vise à rendre
tables de manière durable, et
place de trois écologies.
e, une écologie mentale, a pour
ir l’ancrage historique du lieu
la rue de la petite île, la Senne,
sdre, etc.
e, une écologie sociale, est
ersité des usages et typologies
x éléments permettent d’attirer
situations sociales, de créer
’appartenance dont la diversité
ntiennent les tissus urbains. Il
tant de créer des espaces qui
a coexistence des différents
eurs différences (travailleurs,
assants, etc).
ologie architecturale vise à
é des édifices. Des bâtiments
longs forcent à réfléchir à de
ations d’espaces qui peuvent
r facilement à l’évolution des
ogie des usages, s’ajoute aussi
minimise l’impact énergétique

Trois vecteurs: produc
habitations

Le programme pr
différentes sur un même
productives, scolaires, et ré
projet a été fabriqué de man
ces différentes fonctions
ensemble, à la manière de l
productifs qui entretiennen
eux, tout en permettant leur
espaces à différentes échelle
permettre cela: des cours co
de rassemblement possible p
formé par les utilisateurs de
jardins suspendus permetten
même édifice de se retrouver

Habitabilité
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Le projet s’adresse
urbains: un boulevard, une
morphologies de bâtiment s
différents contextes: on retro
travaillent sur la longueur, la
éléments indépendants, etc. S
contexte existant, il est aussi
les développements futur d
édifices auront la possibilité d
les futurs espaces publics.
La diversité de l’éq
richesse pour l’édification d
elle génère une diversité d’é
d’habitabilités, apte à con
quartier de ville. De cette m
se perçoit pas comme une s
opération, mais par différen
mises côte à côte, forment
même de la ville.
Cette façon de con
donc de nouvelles formes
Il incite à un brassage soc
et morphologique, essentiel
projet d’une telle ampleur
habitants, 1250 écoliers et 3
un quartier qui une fois fin
de 12.000 habitants. La mo

Cour B

A

COUPE AA’
A’

+ 33.60 m

+ 31.80 m
+ 30.50 m
+ 28.90 m
+ 27.50 m

+ 5.90 m

+ 5.90 m

+ 3.00 m

+ 0.00 m

+ 0.00 m
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HABITABILITÉ - habiter, travailler, apprendre

139

Le socle actif
ANIMATION ET MIXITÉ
L'ensemble des rez-de-chaussée du projet
présentent la particularité d’accueillir des espaces
productifs, accessibles depuis les rues qui encadrent
le site et également depuis l'intérieur d'îlot. En
activant l'espace public déjà existant, il nous est
paru important que cette activité se retourne aussi
en intérieur d’îlot afin qu'il ne soit pas considéré
comme une "arrière boutique" qui ne laisserait aux

habitants des vues que sur les nuisances générées
par les activités productives. De cette manière, les
cours intérieures se voient également activés par
les espaces d'activités économiques et participent
réellement aux processus d'interactions qui
peuvent exister entre productivité, écoles et
logements. Entièrement modulables, les espaces
permettent d'accueillir différents types et échelles

A
A

d'activités: ateliers d'artisans, commerces de
proximité, supermarchés, bureaux, entreposages,
entreprises de biens matériels et/ou immatériels,
etc. La logistique de ces activités est gérée par une
rue productive qui traverse les îlots et qui permet
une circulation fluide et peu nocive pour les
autres usages.

Espaces

A
C

A
B
d'activités

Espaces

d'activités

Espaces

A
D
d'activités

Espaces

A
E
d'activités

Espaces

d'activités

économiques de grand

économiques en lien

économiques de plus

économiques spécifiques

économiques d'échelle

échelle,

avec l'école.

petite échelle, propice

à

intermédiaire.

à des activités Horeca

bâtiment existant.

flexible

modulable.

et

la

structure

du

afin d'activer l'espace
public.
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Plan de rez-de-chaussée
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URBANITE - Construction d'un plan directeur

A
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CANDIDATS
KANDIDATEN

Baukunst / Bruther / XDGA / Michel Desvignes
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Désignation d’une équipe pluridisciplinaire en charge de l’étude pour le développement d’environ 397 logements (277 sociaux, 120 conventionnés) de deux écoles francophones et d’environ 14.600 m² d’activités économiques
Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale / Citydev.Brussels

15

Désignation d’une équipe pluridisciplinaire en charge de l’étude pour le développement d’environ 397 logements (277 sociaux, 120 conventionnés) de deux écoles francophones et d’environ 14.600 m² d’activités économiques
Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale / Citydev.Brussels

Plan de Rez-de-chaussée. Ech. 1.500

CANDIDATS
KANDIDATEN

Bogdan & Van Broeck / WIT / Robbrecht en Daem / OFFICEEU / Atelier Midi / Vers.A / Vogt
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+0.00

refter gemeenschappelijke kern
369 m2
onthaalhall
met koffiebar
144 m2

0.00

afwaskeuken
35 m2

0.00

kantoor 4-5
57 m²

kantoor 4-5
60 m²

0.00

polytechnisch coordinator
38 m²

klas
58 m²

klas
59 m²

klas
58 m²

keuken + office
35 m2 + 15 m2

trap school
41 m2

klas
60 m²

klas
58 m²

klas
59 m²

+1.00

inkomhal woningen
130 m2

atelier
400 m2

vide sporthal
graad 4-5
600 m2

opslag
27 m2

+1.00

-3.20

rwa parking
10 m2

secretariaat
36 m²
kantoor 4-5
67 m²

vestibule keuken
15 m2
opslag
32 m²

sanitair publiek
41 m2

38 m2

workshop keuken
82 m²

+1.00

+0.00

workshop keuken
81 m²
workshop keuken
81 m²

1.00

saitair
51 m²
1.00

opslag voeding
38 m²

circulatie
138 m2

tribune
259 m2

64 m2

productie-atelier 09.0.1
362 m2 +145 m2 mezzanine

workshop technologie
87 m²

opslag buggy
34 m2

1.00

0.00

1.00
+1.00
+1.00

afvallokaal
bib en speelhoek

0.00

kinderwagens
lobby

A'-0.02-2slpkmr
94 m²

poetslokaal
private lift

atelier
410 m2

inrit parking
159 m2

publieke trap

7 parkeerplaatsen
ateliers

private trap

A'-0.01-3slpkmr
135 m²

fietsenstalling
school
195 fietsen
349 m2

polyvalente ruimte
49 m²

+1.00

brievenbusgeheel

dienstzone
1391 m2
atelier
148 m2

0.00

productie-atelier 09.0.2
419 m2 +124 m2 mezzanine

trap en lift
parking
36 m2

0.00

B-0.04-atelier
247 m²

B-0.01-atelier
127 m²

5 cargofietsen

2.00
logistieke zone met parking
1630 m2

0.00

school
school overdekte ruimte
koopwoningen
9 m2

sociale woningen
produktie-ateliers
B-0.05-atelier
167 m²

dienstzone

B-0.02-atelier
123 m²

parking
technische ruimte - bergingen

fietsenparking (63 pl)

productie-atelier 09.0.3
248 m2

productie-atelier 09.0.4
423 m2 + 86 m2 mezzanine

productie-atelier 09.0.5
505 m2 + 104 m2 mezzanine

productie-atelier 09.0.6
505 m2 + 104 m2 mezzanine

productie-atelier 09.0.7
519 m2 + 165 m2 mezzanine

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C-0.01-2slpkmr
103,71 m²

C-0.02-2slpkmr
105,39 m²

C-0.03-1slpkmr
93,06 m²

BOGDAN & VAN BROECK - Robbrecht & Daem - WIT
BOGDAN
& VAN BROECK
Atelier Midi - OfficeU - Vers.a

B-0.06-atelier
155 m²

atelier
408 m2
brievenbusgeheel

atelier
469 m2

atelier
437 m2

atelier
296 m2

B-0.03-atelier
140 m²

traphal

traphal

collectieve toegang

vuilnislokaal

lokaal kinderwagens
inkom

fietsenstalling bewoners
54 fietsen

2.70
+1.00

fietsenparking (77pl)

3.10

inkom

overdekte inkomzone

0153CIT - Citygate

Gezamenlijke opdracht van diensten
BGHM/Citydev.Brussels voor de ontwikkeling van
ongeveer 397 woningen, twee Franstalige scholen en
ongeveer 14.600m² economische activiteiten

BAS Bureau&voor
BOGDAN
VAN
architectuur
BROECKen
ARCHITECTS
stabiliteit bvba
citygate@bogdanvanbroeck.com
+32 2 609 00 65
HP Engineers cvba
Studiebureau
Kubiek bvba
-

Klein Eiland/Citygate II
Klein Eiland 1
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BOUWMEESTERMAITREARCHITECTE

Le bouwmeester maître architecte et son équipe ont pour mission de veiller à la qualité de l’espace, en matière d’architecture, mais également
en ce qui concerne l’urbanisme et l’espace public sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale. Il s’agit de pousser plus en avant l’ambition à
Bruxelles en matière de développement urbain. Le bouwmeester occupe une position indépendante.
De bouwmeester maître architecte en zijn team bewaken de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe projecten op het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest: niet alleen architectuur, maar ook stedenbouw en openbare ruimte. Het doel is dat Brussel meer ambitie op het gebied van
stadsontwikkeling nastreeft. De bouwmeester werkt in een onafhankelijke positie.
The mission of the bouwmeester maître architecte (Chief Architect) and his team is to ensure the quality of urban space, both architecturally and
in terms of urban planning and public realm in the Brussels-Capital Region, thus driving forward Brussels’ ambitions in urban development. The
Chief Architect is working in an independent position.
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